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L’Institut des Sciences de l’Homme propose un rendez-vous mensuel sur les méthodes et outils 
documentaires, ouvert à tous les personnels des laboratoires associés (chercheurs, étudiants, techniciens). 
 

o Vous cherchez un ouvrage mais ne savez pas comment le trouver ? vous souhaitez récupérer votre 
liste de publications déposées sur Hal-SHS, mettre en forme votre bibliographie pour un article ? 

o Comment consulter ou télécharger un article depuis chez vous ?  
o Vous avez des questions précises concernant les méthodes ou les outils pour votre documentation 

et vous n’avez pas le temps de chercher ? 
 
Un rendez-vous régulier pour y répondre, autour d’un café, c’est ce que vous proposent les membres du 
pôle d’ingénierie documentaire de l’ISH. Le principe : vous vous inscrivez en ligne, vous posez votre 
question et nous nous retrouvons pour une séance collective d’1h maximum.  
 

Périmètre thématique 
Méthode et outils : veille documentaire scientifique (collecte et organisation, créations d’alertes, utilisation 
de flux RSS), gestion de références bibliographiques (Zotero, édition de bibliographie), HAL-SHS (dépôt, 
consultation, export), etc. 
Ressources : Smultidoc, BiblioSHS, bibliothèque électronique de l’Université Lyon 2, etc. 
 
 

Programme 2013-2014 

Horaires : 9h-10h, 1 mardi par mois 
Lieu : ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7

e
 

Inscription obligatoire via un formulaire en ligne disponible sur l’Extranet de l’ISH (www.ish-lyon.cnrs.fr > 
Connexion > rubrique Laboratoires/Accompagnement/Formation) 
 

 Mardi 15 octobre 2013 : Présentation de l’offre de ressources électroniques de l’Université  Lyon 2 - 
Kareen Louembe 

 Mardi 19 novembre 2013 : Présentation de l’offre de ressources électroniques de la Bibliothèque 
Diderot, ENS de Lyon - Gabrielle Richard (responsable de la documentation électronique) 

 Mardi 17 décembre 2013 : BiblioSHS, portail de ressources électroniques du CNRS (revues, ouvrages, 
bases de données) 

 Mardi 14 janvier 2014 : Collecter efficacement l'information, organiser sa veille (partie 1) 

 Mardi 4 février 2014 : Collecter efficacement l'information, organiser sa veille (partie 2) 

 Mardi 18 mars 2014 : Présentation Mendeley 

 Mardi 15 avril 2014 : Zotero - Initiation 

 Mardi 13 mai 2014 : Zotero – fonctionnalités avancées 

 Mardi 3 juin 2014 : Feuilles de styles Zotero – 9h-10h30 
 
Ce programme sera complété et mis à jour sur l’Extranet de l’ISH (www.ish-lyon.cnrs.fr > Connexion > 
rubrique Laboratoires/Accompagnement/Formation). 
 
 

Contacts 
  
Méthodes et outils documentaires :  
Claire Giguet (bureau 019C) - Tél. 04 72 72 79 43 - claire.giguet@ish-lyon.cnrs.fr 
Sitthida Samath (bureau 019C) - Tél. 04 72 72 65 58 - sitthida.samath@ish-lyon.cnrs.fr 
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